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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Paris, le 21 septembre 2004. 
 

Chiffres d’affaires combinés(1) au 1er Semestre 2004 : 
« Poursuite de la croissance du Groupe » 

 
Chiffre d’affaires assurances  : + 3,9 %(2), à 8,30 mds d’euros 

 
Chiffre d’affaires total (avec les activités financ ières) du Groupe  : 
 + 4,1 %(2), à 8,37 mds d’euros 
 
 
 
 
• Au 30 juin 2004, le chiffre d’affaires assurances d e Groupama atteint 

8,30 milliards d’euros, en progression de 3,9 % à p érimètre et taux de 
change constants par rapport au premier semestre 20 03. 

 
• En intégrant les activités financières, le chiffre d’affaires de Groupama est 

en hausse de 4,1 % à 8,37 milliards d’euros par rap port au 30 juin 2003, à 
périmètre et taux de change constants. 

 
Groupama a réalisé au cours du premier semestre 2004 un niveau de croissance 
satisfaisant : 
- en assurance en France  qui est en hausse de 3,3 %, soit une progression 

sensible en dommage (+3,6 %) et une progression plus modérée en vie (+2,6%) 
après la forte hausse enregistrée au 1er semestre 2003 (+13,6 % dans un marché 
vie à +3%) ; 

- en assurance internationale qui, avec une performance de + 8,7 % à données 
comparables, est particulièrement dynamisée par les activités vie (+37,1%), 
notamment en Europe du sud. 

 
 
1 Les comptes combinés de Groupama comprennent l’ensemble de l’activité des Caisses régionales ainsi que 
celle des filiales consolidées dans Groupama SA. 
2 À données comparables par rapport au 30 juin 2003. 
 
 
Les chiffres sont exprimés à périmètre et taux de change constants (pour la conversion des états 
financiers tenus en devises étrangères). 
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1. ASSURANCE EN FRANCE  
 
Le chiffre d’affaires assurance France  au 30 juin 2004 augmente de 3,3 %, à 
7,3 milliards d’euros, par rapport au premier semestre 2003. 
 
VIE(3) 
Les activités vie  affichent une progression de 2,6 % (à 1,9 milliard d’euros ), cette 
progression intervenant après une hausse très supérieure à celle du marché au 
1er semestre 2003. 
 
Les activités vie des Caisses régionales Groupama (Groupama Vie) enregistrent 
une progression de 7,8%, à 912 millions d’euros. Corrigée d’une opération 
d’assurance non récurrente signée au 1er semestre 2003, la progression s’établit à 
+20% par rapport au 30 juin 2003 . Cette performance notable est liée à la 
production particulièrement dynamique des contrats individuels en unités de compte. 
L’assurance collective enregistre également une croissance soutenue (+5,2 %), du 
fait notamment de la reconduction d’un contrat exceptionnel avec une grande 
entreprise publique. 
 
Les opérations vie des Agents généraux (Gan Assurances) enregistrent une 
baisse (-3,8%) à 376 millions d’euros, en raison d’une production sur les produits en 
euros moins élevée qu’en 2003. La retraite individuelle est globalement stable. En 
assurance collective et autres, le chiffre d’affaires est en repli de 1 % par rapport à 
2003, dans une conjoncture attentiste notamment dans le domaine des retraites. 
 
Les activités vie en Courtage (Gan Eurocourtage), essentiellement en collectives, 
sont en légère diminution (-1,6%) par rapport à l’exercice précédent avec un chiffre 
d’affaires de 126 millions d’euros. La branche Prévoyance Entreprises est en 
progression notable (+8,4%), alors que le chiffre d’affaires en coassurance est en 
forte baisse. 
 
Le chiffre d’affaires de Gan Patrimoine  décroît de 6,5 %, après une hausse 
nettement supérieure à celle du marché sur le 1er semestre 2003 et malgré le 
lancement réussi du nouveau produit Patrimoine Privilège.  
 
Gan Prévoyance  réalise une croissance de 11,5 % au cours du premier semestre 
2004. Cette progression résulte des fortes progressions enregistrées sur les produits 
retraite (+16,8%) et les contrats à prime unique (+47,7%). 
 
(3) vie, épargne, retraite et prévoyance décès 
 
 
 
 

…/... 
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DOMMAGE(4) 
 
En assurance dommage , le chiffre d’affaires du Groupe en France augmente de 
3,6 %, à 5,4 milliards d’euros.  
 
Les Caisses régionales Groupama  réalisent un chiffre d’affaires de 3,8 milliards 
d’euros, en hausse de 3,5%. L’augmentation résulte notamment de la croissance de 
la santé (+7,3%), de l’automobile (+34.000 contrats), ainsi que du risque Garantie 
des Accidents de la Vie (+25%). 
  
L’activité de Gan Assurances réalisée essentielleme nt par les Agents généraux 
est en notable progression (+7,6%), à 708 millions d’euros. Cette croissance 
s’explique par la hausse du nombre de contrats en portefeuille sur les branches 
particuliers et professionnels (par exemple en automobile: +32.000 contrats) et les 
branches entreprises et collectivités. La santé individuelle est en croissance de 
9,8 % et les garanties santé collective de 14 %. 
 
L’activité dommage du Courtage (Gan Eurocourtage) réalise un chiffre d’affaires 
de 640 millions d’euros, soit une progression de 4,1 %. Cette hausse est due à une 
croissance de 4,4 % du portefeuille particuliers et professionnels, de 2,1 % du 
portefeuille entreprises et de 40,3 % du portefeuille collectives santé. Les 
revalorisations tarifaires se poursuivent en 2004 de manière ciblée et limitée. 
 
La branche non-vie de Gan Prévoyance  poursuit sa croissance (+2,4%), notamment 
en assurance santé. 
 
L’activité maritime et transport (Groupama Transport , qui inclut le chiffre 
d’affaires maritime et le chiffre d’affaires des participations du Groupe dans les pools 
Réunion Aérienne et Réunion Spatiale) est en recul de 8,4%, compte tenu des effets 
de change et dans un contexte de marché difficile du transport maritime. 
 
 
(4) dommages aux biens et responsabilités, dommages corporels individuels et collectifs 
 
 
 
2. ASSURANCE INTERNATIONALE  
 
À l’International , le chiffre d’affaires s’établit à 1 milliard d’euros , soit +8,7 % par 
rapport au premier semestre 2003. 
La progression est contrastée selon les pays et les branches d’activité : 
 
- en Grande-Bretagne , le chiffre d’affaires baisse globalement de 2,8 % à 

données constantes (taux de change et périmètre). La filiale est en croissance de 
plus de 3 % sur son portefeuille courant (automobile, santé). Elle poursuit sa 
politique de forte sélectivité des risques et de rationalisation des opérations. Le 
portefeuille des contrats SAGA est aujourd’hui résilié. 
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- en Italie , la croissance en dommage (+3,6%) s’explique par le bon 
développement des produits MRH et Entreprises/Commerces; en vie, la 
progression (+5,4%) provient des contrats individuels. 

- la filiale espagnole  enregistre une augmentation de chiffre d’affaires de 2%. En 
dommage, le chiffre d’affaires est stable (0,6%). En assurance vie, la croissance 
s’établit à +21,7%, qui bénéficie de la poursuite de l’extension de la 
commercialisation des produits vie par les agents venant de Plus Ultra 
Generales. 

- les filiales au Portugal  enregistrent des progressions remarquables : +127 % en 
vie grâce à des accords de bancassurance, +16,3 % en dommage (dont la 
santé). 

 
 
 
3. ACTIVITÉS FINANCIÈRES 
 
Le chiffre d’affaires au 30 juin 2004 des activités de gestion d’actifs et bancaires 
(77 millions d’euros) est en progression de 16,7 % sous l’effet principalement des 
performances de la gestion d’actifs et des marchés financiers. 
 
 
Contact presse : Frédérique GRANADO – 01 44 56 76 91 
 
 
 

*** 
 

Chiffre d’Affaires combinéChiffre d’Affaires combinéChiffre d’Affaires combinéChiffre d’Affaires combiné    

 
 

 2003 2003 2004 2004/2003 2004/2003 
Chiffre d’affaires  

au 30 juin 2004 en 
millions d'euros 

Chiffre 
d’affaires réel 

Chiffre 
d’affaires 
proforma 

Chiffre 
d’affaires réel 

Variation à 
périmètre et 

change 
courants 

Variation à 
périmètre et 

change 
constants 

France 7 042  7 042 7 275 + 3,3% + 3,3% 
dont Non Vie 5 204 5 204 5 390 + 3,6% + 3,6% 
dont Vie 1 838 1 838 1 885 + 2,6% + 2,6% 
International 1 127  940 1 022  - 9,3% + 8,7% 
Total Assurances 8 169  7 982 8 297 + 1,6% + 3,9% 
Activités Financières 66 66 77 + 16,7% + 16,7% 
TOTAL 8 235 8 048 8 374 + 1,7% + 4,1% 
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Répartition du Chiffre d’Affaires combinéRépartition du Chiffre d’Affaires combinéRépartition du Chiffre d’Affaires combinéRépartition du Chiffre d’Affaires combiné    
 

 2003 2003 2004 2004/2003 2004/2003 
Chiffre d’affaires  

au 30 juin 2004 en millions 
d'euros 

Chiffre 
d’affaires réel 

Chiffre 
d’affaires 
proforma 

Chiffre 
d’affaires réel 

Variation à 
périmètre et 

change 
courants 

% 

Variation à 
périmètre et 

change 
constants 

% 

TOTAL VIE 2 007 2 005 2 114 + 5,3 + 5,4 
> FRANCE  1 838 1 838 1 885 + 2,6 + 2,6 
Groupama Vie 846 846 912 + 7,8 + 7,8 
Gan Assurances 391 391 376 - 3,8 - 3,8 
Gan Eurocourtage 128 128 126 - 1,6 - 1,6 
Gan Patrimoine 309 309 289 - 6,5 - 6,5 
Gan Prévoyance 156 156 174 + 11,5 + 11,5 
Autres 8 8 8 - 10,7 - 10,7 
> INTERNATIONAL 169  167 229 + 35,5 + 37,1 
Italie 74 74 78 + 5,4 + 5,4 
Suisse 53 51 83 + 56,6 + 62,7 
Espagne 23 23 28 + 21,7 + 21,7 
Portugal  17 17 38 + 126,6 + 126,6 
Hongrie  2 2 2 + 62,9 + 68,8 

TOTAL DOMMAGES 6 162  5 977 6 183 + 0,3 + 3,4 
> FRANCE  5 204 5 204 5 390 + 3,6 + 3,6 
Caisses régionales(1) 3 671 3 671 3 800 + 3,5 + 3,5 
Gan Assurances(2) 658 658 708 + 7,6 + 7,6 
Gan Eurocourtage(3) 615 615 640 + 4,1 + 4,1 
Gan Prévoyance 41 41 42 + 2,4 + 2,4 
Groupama Transport 147 167 153 + 4,1 - 8,4 
Autres 72 52 47 -34,7 -9,6 
> INTERNATIONAL 958  773 793 - 17,2 + 2,6 
Grande-Bretagne 432 248 241 - 44,2 - 2,8 
Espagne 328 328 330 + 0,6 + 0,6 
Italie 165 165 171 + 3,6 + 3,6 
Hongrie  26 25 43 + 66,2 + 72,2 
Portugal  7 7 8 + 16,3 + 16,3 
TOTAL ASSURANCE 8 169  7 982 8 297 + 1,6 + 3,9 
Activités Financières 66 66 77 + 16,7 + 16,7 
TOTAL 8 235 8 048 8 374 + 1,7 + 4,1 
 
 
(1) Une part très significative du chiffre d’affaires des Caisses régionales est émise au 1er janvier. 
(2) La part de chiffre d’affaires non vie relative à l’assurance de personnes s’élève au 30 juin 2004 à 164 

millions d’euros contre 144 millions d’euros au 30 juin 2003. Le chiffre d’affaires total de Gan Assurances 
Vie enregistre une légère baisse (-0,4%) ; le chiffre d’affaires total de Gan Assurances IARD  est en 
hausse de 7,3 % à données comparables. 

(3) La part de chiffre d’affaires non vie relative à l’assurance de personnes s’élève au 30 juin 2004 à 176 
millions d’euros, soit +8 % par rapport au 30 juin 2003. Le chiffre d’affaires total de Gan Eurocourtage 
Vie est en augmentation de 3,8% ; le chiffre d’affaires total de Gan Eurocourtage IARD  est en 
progression de 2,7 % à données comparables. 

 
Les données de 2003 ont été retraitées pour tenir compte des changements de structure et de périmètre intervenus au 
cours de l’année 2004. Notamment, le chiffre d’affaires 2003 de Groupama SA relatif aux pools Réunions Aérienne et 
Spatiale a été reclassé dans celui de Groupama Transport, sur qui les participations du Groupe au sein de ces pools ont 
été recentrées pour les souscriptions ouvertes à compter du 1er janvier 2004. Le portefeuille MPS (Multi Prévoyance 
Santé) a été transféré de Gan Assurances IARD vers Gan Assurances Vie. Le chiffre d’affaires 2003 de ce portefeuille a 
été réalloué à Gan Assurances Vie. En Grande-Bretagne, le chiffre d’affaires de la filiale a été retraité des contrats 
SAGA (motor et non-motor) désormais résiliés.  


